
 
 

APPEL A COMMUNICATION POUR LA FETE DE LA SCIENCE  2022  

- 

MISSION EGALITE-DIVERSITE LYON 1 

 

A envoyer à : egalite-diversite@univ-lyon1.fr  

Avant le : 24/06/2022 

 

Présentation  

La Mission égalité - diversité agit en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et 

lutte contre tout type de discriminations au sein de l’Université. Elle veille à ce que ces 

dimensions soient respectées et met en place des actions de prévention et de sensibilisation.  

Cette année, la mission participe à la Fête de la science 2022 ayant pour thème le changement 

climatique. Cet événement aura lieu à Lyon sur le campus de la Doua du 7 au 17 octobre. 

Nous proposerons une série de trois conférences réunissant chacune trois intervenant.es et 

un ou une modérateur.ice. Ces conférences prendront la forme suivante : trois 

communications de 20 minutes suivies d’un échange entre les intervenant.es et avec 

l’auditoire.   

L’objectif global de ce cycle de conférences est d’intégrer une réflexion autour du genre dans 

les biosciences et sciences de l’environnement. Il s’agit de décloisonner les disciplines et de 

les faire dialoguer afin d’imaginer leurs influences mutuelles.   

 

Critères de sélection  

Ces discussions sont ouvertes aux masterant.es, doctorant.es et chercheur.es issu.es des 

différentes disciplines des biosciences et/ou des sciences sociales. Ces rencontres se 

dérouleront lors de deux journées aux thématiques diversifiées, dont les appels à 

communication figurent ci-dessous.  

Les communications devront être adressées à la mission égalité – diversité à l’adresse : 

egalite-diversite@univ-lyon1.fr avant le 24/06/2022 sous forme d’un résumé de 3000 à 5000 

signes (hors bibliographie et coordonnées des auteur.ices). 

L’équipe de la mission égalité – diversité procédera à la sélection des propositions reçues.  
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Programme détaillé  

13 octobre 2022 - 13h30/15h00 : Les biais de genre et l’androcentrisme dans la 

construction des savoirs scientifiques.  

Le concept d’androcentrisme permet de questionner le paradigme dans lequel s’inscrivent les 

recherches et travaux scientifiques ainsi que leur neutralité. Bien que soucieuses d’objectivité, 

les sciences peuvent-elles échapper aux stéréotypes et biais de genre ? Des travaux 

démontrent que les conclusions et généralisations tirées découlent fréquemment d’un point de 

vue masculin pourtant ignoré comme tel (Devreux, 2016) 1. Comment favoriser alors l’inclusion 

du genre dans les pratiques ?  

13 octobre 2022 – 16h/17h30 : La nature est-elle queer ?  

A travers le terme « queer », il s’agira de mettre en lumière l’existence d’un spectre des 

identités sexuées et des comportements sexuels dans la biodiversité. Parler de « nature 

queer » permet en effet de dépasser le dualisme commun nature / contre nature classifiant 

d’un côté les comportements rentrant dans la norme sociétale dominante et de l’autre ceux 

qui ne le sont pas. En réalité, la nature regorge d’exemples nous montrant que ces 

considérations sont inadaptées face à la richesse de la biodiversité : quid du changement de 

genre des poissons clowns ? Des relations homosexuelles entre lionnes ? Des champignons 

aux milliers de sexe ? etc.  

Concrètement, cette conférence aura pour objet la présentation d’espèces et de 

comportements « hors normes » c’est-à-dire sortant de la binarité mâle/femelle, de la 

permanence du genre, ou encore de la sexualité strictement reproductive et hétérosexuelle. 

Grâce à ces illustrations spécifiques, il s’agira d’ouvrir de nouvelles perspectives et d’élargir 

les savoirs.  

Nous attendons des communications qu’elles puissent montrer chacune un ou des exemples 

précis d’une espèce ou d’un comportement faisant échos à ces réflexions. Il n’est pas attendu 

en revanche que les travaux s’inscrivent initialement explicitement dans une perspective de 

genre.  

14 octobre 2022 – 13h30/15h00 : La place des expériences féministes et LGBT+ dans 

l’écologie actuelle.  

Lors de cette conférence, nous nous questionnerons sur les liens entre mouvements 

féministes et LGBT+ et écologie. Comment reconsidérer par ces différents prismes notre 

rapport à l’environnement ? Comment ces expériences peuvent-elle nous conduire à de 

nouvelles manières de comprendre et de raconter le monde, entre spécificité et convergence 

de ces mouvements ? Mais également, qu’ont-elles à dire sur l’impact des changements 

climatiques sur chacun.e ? 

 
1 Anne-Marie Devreux, Les sciences et le genre : déjouer l’androcentrisme, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2016, 290 p. 


